
Notre vision du développement à
court ou moyen terme affaiblit nos
forêts et nos arbres ornementaux,
donnant ainsi le feu vert à diverses
formes de maladies et d’attaques
d’insectes nuisibles.  

De toute évidence, l’arbre affaiblit
par un stress relié à l’activité humai-
ne (déforestation agressive, mani-
pulation de la topographie des
terres, travaux de machinerie lour-
de près des arbres, etc.) se retrouve
dans une position précaire.  

Voici un exemple concret. Vous
voulez agrandir votre stationne-
ment. Quelques arbres d’aligne-
ment longent cette partie de votre
terrain. Vous louez l’équipement
nécessaire pour creuser près du
tronc des arbres et atteignez rapide-
ment le système racinaire. Sans
vous souciez des dégâts, vous arra-

chez quelques racines qui nuisent à
votre travail. Ainsi, vous avez réduit
la force vitale de vos arbres en les
prédisposant aux attaques en chaî-
ne de maladies et/ou d’insectes.

C’est quoi une attaque en
chaîne? 

Imaginez que vous vous nourris-
sez inadéquatement, que vous dor-
mez très peu et que vous travaillez
sans répit. Vous risquez alors d’at-
traper une petite toux ou une grip-
pe musculaire. Vous continuez
votre rythme effréné sans vous soi-
gnez. La grippe se transforme en
pneumonie et vous expose à de
graves complications.

Pour l’arbre, la dynamique est la
même. La perte d’une partie de son
système racinaire réduit sa capacité
d’absorption des minéraux, dimi-
nue ses réserves et l’affaiblit consi-

dérablement. Dans ce cas précis,
c’est la difficulté d’aller chercher ses
minéraux qui le prédispose à priori,
à l’attaque de maladies fongiques
mineures. Ensuite, le développe-
ment de caries chancreuses est
encore plus destructrices pour
l’arbre. Il y a finalement de fortes
probabilités que l’arbre se retrouve
assaillit par un insecte perceur vec-
teur (transporteur) d’un pathogène
mortel. L’arbre a le potentiel de
vivre généralement plus longtemps
que nous. Pourtant, une maladie
qui semblait pourtant insignifiante
et de mauvaises pratiques devien-
nent fatales pour lui.

J’ai parlé dans un article précé-
dant des attaques de la cochenille.
D’autres pathogènes récurrents
comme l’agrile du bouleau, le lon-
gicorne noir, la mineuse du cèdre,
la chenille à tente estivale, le
chancre dothichizéen, le chancre
cytosporéen, ce n’est qu’une courte
liste...

Pourquoi soudainement
sommes-nous assaillis ?

Il serait sage d’avouer que c’est
depuis peu que nous nous soucions
de la santé des arbres de nos forêts

(sauf au niveau de l’industrie fores-
tière) et des arbres ornementaux.
En réalisant la rareté de plus en
plus imminente de certains spéci-
mens et en investissant de plus en
plus dans l’achat des arbres, nous
développons de l’intérêt envers
ceux-ci. Depuis des années nous
parlons d’horticulture ornementale,
mais pas assez d’arboriculture.

À cause des changements clima-
tiques, certains insectes ont mainte-
nant plus d’une génération par
année et leurs larves résistent
mieux aux hivers plus cléments.
L’application démesurée des pesti-
cides a provoqué une résistance
chez certains insectes. Les manipu-
lations topographiques, le déboise-
ment, les sols surexploités, l’impor-
tation de nouveaux spécimens non
indigènes d’insectes sont des fac-
teurs qui affaiblissent les arbres et
les prédisposent aux attaques en
chaîne. Les risques d’épidémies
augmentent.

Prenez la peine d’observer régu-
lièrement ces êtres méconnus que
sont les arbres, indispensables à
notre existence.

Le développement des infrastructures et
des ‘besoins’ humains (développement
domiciliaire, réseaux routiers, indus-
trialisation de l’agriculture, surcon-
sommation, etc.) tendent à réduire
l’espace réservé aux végétaux telle-

ment précieux à la préservation de la
vie sur terre.
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Parents, grand-parents, avec un enfant çà prend un testament.

Cet espace communautaire est offert en collaboration avec le
notaire Germain afin d'y faire paraître les nouveau-nés de

Prévost, Piedmont et Sainte-Anne-de-Lacs. Vous n'avez
qu'à communiquer avec Fernande Gauthier

au 450 224-1651 et lui faire parvenir
votre texte et votre photo.

Pensez-y !

Bienvenue à Maé Anderson-Lavallée!

C'est le 30 juillet 2006 à 5h50 que Maé est
née. Son papa Daniel, sa maman Kasandra, ses
grands-parents Louise, Albert, Liette et André
sont très fiers de leur belle « poupoune » !

Michel Fortier

C’est pourtant le but que s’est fixé
Hélène Tremblay, cette femme qui
œuvre depuis 1984 à la découverte
des familles du monde.

Auteure d’une douzaine d’ouvrages sur les
familles qu’elle a visitées, d’un bout à l’autre de
la planète, elle présente une conférence qui
fait réfléchir sur notre rôle au sein de cette
humanité, sur notre tendance à ériger la diffé-
rence en mur. 

Entourée de photos saisissantes d’enfants, de
femmes et d’hommes, de cette belle humanité
qu’elle aime, Hélène nous sert une conférence
soutenue par des diapositives qu’elle commen-
te au gré d’une humeur changeante selon que
le sujet la révolte, la passionne ou l’humanise. 

Cette conférence, «Voyage au cœur de l’hu-
manité», qui a été présentée le 5 octobre au
Méridien 74, sera de nouveau présentée le
lundi 23 octobre de 17h à 20h, au 181, rue
Brière à Saint-Jérôme. Les intéressés peuvent
réserver auprès du Méridien au 450-565-2998
ou auprès de Mme Tremblay au 450-569-7939
ou par courriel  htremblay@fdmfow.org.

Une conférence d’Hélène Tremblay

Présenter l’humanité à l’humanité, voilà son défi ?

L’activité humaine affaiblit nos forêts !
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